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ainsi que le bloc en contaci; avec le tube-recipient o Son role consists a
pro^oquer, par la rotation du cercle demarreur (ll), 1 'ascension alternative
et progressive des cercles faisant partie du bloc et, par voie de consequen-
ce* celle du pistono Le dosage est determine par un tour complet de I'anneau

5 doseur (5), par le diametre interieur du tube-recipient et par la hauteur
du pae helicoidal des cercles concentriques

;

6) d^une tete distributrioe (2) legerement conique, taraud^e au pas du tube-
recipient auquel elle sert, en meme temps, de couvercle 0 La tSte (2) porta
en son centre un goulot (17) filete exterieurement et, a I'interieur , une

.

rainure peripherique (18) garnie d'un joint en caoutchouc (19), en blanc sur
la Fig* 2j de meme composition que celle du piston, se posant a cheval sur
la Crete du tube-recipient , pour en assurer 1 ' etancheite

5

7) d'un bouchon (3) taraude au pas du goulot, muni en son centre d'une poin-
te conique (20) destinee a guider son placement sur le goulot et tenir ce-

"^5 lui-ci partiellement libreo Le Tond du bouchon est egalement garni d'un
joint (21) en caoutchouc synthetique

; (en blanc sur le dessin)

8) d'une tete (Pigo3) garnie de soies formant blaireau (22) distributrioe
de cremes a rasero Les soies sent solidement fixees sur un cone adducteur
coirfe d'un calpet (23) qui ne s'ouvre que sous pression

5

20 9) d^Tine tete (Figo4) portant un manchon en tissu pelucheux a hauts poils
(25) a trame extensible asses fine (24) en fibres synthetiques imputrescibles,
distributrioe de produite rigides en batons comme savons pour la barbe, an—
tiseptiques, hemostatiques, etCo Ge tissu peluoheux fonctionnant par capil—
larite peut, egalement , servir poiir la distribution attenuee de produits

25 cremeux;

10) d'une t§te masseuse (Figa.5) portant en son centre une ouverture d^evactia-
tion et a sa surface, des stries rhomboidales oreusees en taille douce, fine-
ment polies, distributrioe de cremes non mousseuses par etalement et massa-
ge . Le bouchon de la tete masseuse (26) se place par friction o La tete mas-

30 seuse est egalement munie d'un joint (28) en caoutchouc synthetique (en
blanc sur la Figo 5) 5

11) d'une Goupelle (Figo6) a visser sur le goulot, susceptible de porter
des quantites determinees de produits a utiliser d'emblee par quantites re-
lativement fortes comme cremes a demaquiller, cirages, encaustiques, etCo Le

35 bouchon de la coupelle (30) se place, egalement , par friction;

12) d'une pince commune (Figo7) servant a fixer le Distributeur sur une ta-
ble de toilette, un lavabo, etc* lorsque I'usager doit le manipuler d'une
seule maino Cette pince est munie de vis de serrage convenant a sa fonction«—

L^ enumeration des pieces amovibles et interchangeable s n'a rien de
40 limitatif et ne sert qu'a demontrer I'etendue des possibilites du systemec

Le fonctionnement du DoEoB* s 'execute par simple rotation de I'an-
neau gradue (5) dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour la manipula-
tion du DoEoDo avec une seule main, la rotation doit se faire, apres fixa-
tion sur la pince (7) en sens inverse par prise sur la bande mollet^e (4)«-

. c HUVEETOICATIOlsrS

1^) Le Distributeur-Economique-Doseur se caracterise en ce qu'il
est compose d'une aerie de pieces facilement demontables qui, assemblees,
lui assure la distribution progressive, integrale et dosee a volonte, des
specialites mentionnees a la lettre A ;

50 2^) Le Distributeur-Economique-Doseur se caracterise par son me—
canisme simple et indereglable constitue par xm jeu de cercle concentriques
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